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2 juin 2022, Roissy Charles de Gaulle, nuit tombante, notre avion amorce son décollage à 
destination d’Edimbourg. Cette fois, c’est bien vrai, après tant de reports pour cause de crise 
sanitaire majeure, le voyage tant attendu débute. 
Nous nous sommes retrouvés à Challenger , armés de passeports et d’appareils photos avec 
une formidable envie de partir ailleurs et ensemble. Ecosse nous voilà, les B.Tonics sont de 
retour ! 
Quel est ce pays qui nous tend ses bras ?

Des mots nous viennent, CLANS, HIGHLANDS, KILTS, LOCHS, WHISKY et les images associées qui 
seront gravées dans les mémoires numériques par nos photographes amateurs. Forets, landes, 
lacs et belles demeures défilent au gré d’un air de cornemuse imaginaire joué par des 
fantômes de circonstance qui s’attachent à hanter des châteaux aux façades de pierre couleur 
cendre.

A partir d’Edimbourg, l’imagination laisse sa place à la réalité. La fraicheur matinale et la 
couleur de la végétation nous rappellent la latitude et son climat. 
L’atmosphère se réchauffe crescendo. L’Ecosse nous délivre sa culture, ses traditions, ses 
croyances. Tout est bien là !

En point d’orgue, les châteaux et l’histoire :

• Edimbourg, dominant la cité de ses 120 mètres, patrimoine mondial de l’Unesco. « HONOR 
OF SCOTLAND » effectivement.

• Glamis, témoin royal, détenteur de secrets, dont l’image illustre les billets de 10 livres 
écossaises

• Dunottar, comme irréel, vestiges posés sur son éperon rocheux surplombant la mer à l’accès 
complexe.

• Crathes, sa collection de tableaux de période jacobite et son jardin immense et coloré bordé 
de monumentales haies d’ifs sculptés comme des œuvres d’art.

• Cawdor, Tour à l’ambiance Shakespearienne qui contraste avec les magnifiques jardins qui 
l’entourent.

• Stirling, château fort sur un rocher volcanique. Résidence royale, clé du royaume d’Ecosse, 
sa galerie permet de parcourir l’histoire de façon inattendue. Rois, reines, empereurs 
romains, personnages bibliques et mythologiques sont ici…

Texte de Giovanni Villa, film et photos de Jacques Veylet
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Les lacs et leurs légendes :
• Lochness, à la recherche de « Nessie » célèbre habitant de ces lieux mis à l’honneur sur de 

nombreuses devantures. Nous longeons le lac et ses eaux sombres et profondes en espérant 
l’apercevoir furtivement, mais heureusement sans succès. 

• Lochmond, plus grand lac d’Ecosse sur lequel nous avons croisé paisiblement en partageant un tea-
break et le farniente sous un soleil agréable.

Des moments sympas…

Visite de la City of Aberdeen Distillery. De bon matin, dès l’ouverture. En fait, carrément une école de 
formation sur le Gin « How to become a distiller ».  Une fois formés, nous en avons profité pour 
déguster les différentes saveurs.

Séjour au Royal highland hôtel. Une atmosphère et un style victorien caractérisé par son escalier 
majestueux, inattendu et authentique. Le parquet vermoulu, robinetterie d’un autre âge, fenêtres à 
guillotine aux mécanismes astucieux, tapisseries manufacturées… aucun doute, ici tout est d’époque. 
On peut même passer un kilt traditionnel écossais, n’est-ce pas Jacques ! 

Rencontre avec une vieille dame anglaise, Britannia, yacht royal qui a croisé sur toutes les mers avant 
de jeter définitivement ses amarres dans ce port écossais d’Edimbourg. Ambassade flottante, vitrine 
britannique à la décoration raffinée, capable d’emporter, de nourrir, de blanchir et même de soigner 
200 passagers et autant de marins. Son cadre suscite en nous une belle envie de croiser longuement 
pour atteindre de lointains pays à découvrir.
L’Ecosse a su nous surprendre par son ciel radieux et la diversité de ses richesses. 
Un beau voyage en fait.

Film et photos de J. Veylet : https://photos.app.goo.gl/yFSYc7YUhvVx1WUY6

https://photos.app.goo.gl/yFSYc7YUhvVx1WUY6
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